Charmois l’Orgueilleux (88)

lieu centrAl De conviviAlité &
D’Activités
la nécessité de réhabilitation du pont de la
Bourde, a entrainé conjointement une réflexion
sur l’aménagement du centre bourg. elle a porté

Centre bOurg

sur un aménagement de sécurité devant l’école
et la création d’une aire de loisirs. ce lieu central
est devenu un lieu de convivialité & d’activités
avec la création d’une aire de jeux comprenant
un terrain multisports, un jeu de boules, une
table de ping ping, des jeux d’enfants et des
cheminements.

Maîtrise d’ouvrage : commune de
charmois l’orgueilleux
lieu : centre-bourg
Année : 2017
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superficie : 7 000 m2
Mission : Maîtrise d’oeuvre complète
Coût des travaux : 0,18 M€ Ht
phase actuelle : réalisé
en collaboration avec :
Bet sigma, Epinal (88)
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Atelier de pAysAge
e. Houillon | PAysAgiste DPlg
1 impasse de la Mayolle 88000 épinal
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tél. 03 29 35 45 43 – Fax 03 29 35 29 08
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atelier.paysage.houillon@wanadoo.fr

1. Plan d’aménagement 2. Aire de jeux & de convivialité 3. Pont de la Bourde 4., 5. & 6. Détails des abords de l’aménagements.
(Photos & éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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1., 2., 4. & 5. Photographies du site 3. vue aérienne de la commune 6. Zoom sur l’aire de jeux 8. Plan d’aménagement 7. & 9. coupes de principe
(Photos & éléments graphiques : Atelier de Paysage)

